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Le P. Jean Laperrière n’est plus

L
par Maurice Descôteaux

E PÈRE Jean Laperrière,
oblat de Marie-
Immaculée, est décédé le
9 janvier dernier à la
maison des Oblats à
Richelieu, où il s’était

retiré depuis quelques années. Il avait
atteint l’âge respectable de 98 ans et 7
mois.

Le Père Laperrière est né le 4 juin
1916. Il est ordonné prêtre le 15 juin
1941.

Le Père Laperrière a oeuvré de
nombreuses années dans le diocèse de
Rouyn-Noranda. Lorsqu’il s’est retiré
du ministère paroissial, il a résidé chez
les religieuses de Notre-Dame-
Auxiliatrice à titre d’aumônier, rôle qu’il
a tenu pendant près de vingt ans. Si on
s’était avisé à lui dire qu’il avait pris sa
retraite, il se rebiffait pour expliquer que
ce mot ne faisait pas partie de son
vocabulaire. Il tenait à être actif autant

qu’il le pourrait et à rendre des services
à l’Église jusqu’à son dernier souffle. Il
s’était fait de nombreux amis dans le
diocèse de Rouyn-Noranda et tous se
souviennent de lui avec attachement.
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Monseigneur Dorylas Moreau,
évêque de Rouyn-Noranda

L
« Tenez ferme » (Jc 5, 8)

E TEMPS du carême, cette année, se tient du 18 février (mercredi
des cendres) au 5 avril (Pâques). S’il se vit chez nous sous le
signe de la bienveillance comme pour prolonger le temps de
l’Avent, il demeure que le carême est un temps de grâce, de
renouveau et de conversion pour l’Église, pour les communautés

et pour chaque fidèle.
Dans son message pour ce carême 2015, le pape François, se laissant

inspirer par la lettre de saint Jacques, nous invite à la patience évangélique
et à la fermeté du coeur. «Tenez ferme», écrit-il. Il reprend abondamment
l’un de ses thèmes préférés: la mondialisation de l’indifférence. Celle-ci est
une tentation réelle pour tout humain et tout chrétien. C’est pour cela que
nous avons besoin d’entendre, lors de chaque carême spécialement, le cri
des prophètes qui haussent la voix pour inviter le peuple de Dieu au réveil de
la foi et de la confiance en Dieu.

L’indifférence est le pire mal qui affecte la croissance dans la foi. Elle
peut se répandre dans tous les milieux et chez tous les baptisés. Elle est
synonyme de mollesse, de manque d’attention, de laisser-aller et même
d’errance parfois. Saint Jacques nous appelle à la patience, dans l’attente
du Jour du Seigneur; il ne veut altérer en rien la fermeté du coeur et des
intentions pour que nous restions attachés résolument à l’évangile de Jésus.

La fermeté dans la foi correspond à la ténacité, à ce qui est de l’ordre
de la conviction et de la fidélité dans la foi, dans l’attente de la mort et de la
résurrection du Seigneur, ces mystères qui sont au coeur du carême.

Le Saint-Père invite à vivre ce temps de carême avant tout comme un
parcours de formation du coeur. Besoin d’un coeur fort, solide, enraciné
dans l’évangile de Jésus, fermé au tentateur, mais ouvert à Dieu. Développer
un coeur pauvre qui connaisse en fait ses propres pauvretés et qui se dépense
pour l’autre. Devenir «des îles de miséricorde au milieu de la mer de
l’indifférence.» Voilà des pistes inspirantes et des chemins qui nous permettent
de bien vivre ce temps privilégié du carême et de le parcourir avec fruit.
Bon temps de conversion, de fermeté dans la foi et de paix bienfaisante en
Dieu. Seigneur, «rends notre coeur semblable au tien» pour que nous ne
soyons jamais indifférents aux plus abandonnés.
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L’éducation est une priorité de la famille
par Maurice Descôteaux

« ...et que Dieu soit toujours
au coeur de nos maisons »

DUQUER les enfants, c’est
un véritable défi pour la
famille aujourd’hui. Cela,
tous les parents le
savent.

Réunis pour leur
deuxième rencontre de la Table
diocésaine sur la famille, les cinq couples
participants en
avaient long à dire
sur le sujet.

Le problème
de l’éducation des
enfants est de
plusieurs ordres.
D’un côté, il y a
l’immense pression
exercée sur eux par
le monde de la
consommation. Les
petits amis exibent
leur nouvelle
“bébelle” et il n’en
faut pas davantage
pour que votre petit ou votre petite en
veuille une semblable.

Comment apprendre à son fils ou à
sa fille que les finances familiales se
butent à des limites, qu’il y a des
dépenses incontournables, qu’il y a un
ordre de priorité dans la vie, qu’il ne
suffit pas de pousser une crise pour
avoir tout ce qu’on veut, et ainsi de
suite? D’un autre côté, comment faire
comprendre le caractère privilégié de

leur situation si on la compare à des
millions d’enfants qui n’ont même pas
un repas convenable?

D’un côté, il y a bien les enfants,
mais les parents eux-mêmes se posent
des questions sur leur façon de faire.
Sont-ils toujours cohérents dans leurs
décisions, où se trouve la démarcation

entre être trop
sévère et ne pas
l’être assez? Entre
être trop mou et être
trop rigide?

Certes, les
enfants ont besoin
d’apprendre les
limites. Ils essaie-
ront par de nom-
breux tours de
passe-passe de
vérifier jusqu’où ira
la patience des
parents à leur
égard. Ils devien-

dront des tyrans devant des parents
marshmallows; des délinquants, peut-
être, devant des parents trop rigides ou
qui tiennent la bride trop fermement.

Trois couples de la Table familiale
sont parents d’adolescents, un couple
d’enfants du primaire, un dernier est
grand-parent avec petits enfants.
L’éducation des enfants est un sujet sur
lequel ils veulent revenir. C’est une
réalité trop complexe et importante.

Fonder une famille, ce n’est pas une
fin mais le début d’une vie nouvelle.
Voir naître son premier enfant, c’est
aussi une nouvelle vie qui s’amorce.



5

Lancement de la 4e action internationale

Marche mondiale des femmes au Québec
2015 sous le thème :

Libérons nos
corps,

notre Terre et
nos territoires !

Lors de la Journée internationale
des femmes, 8 mars 2015

par Maurice Descôteaux

Consultation en vue du syndode

L
e synode ordinaire sur la
famille de l’automne
prochain se fondera sur
une vaste consultation
conduite dans tous les
diocèses catholiques à

travers le monde. Le Vatican a produit
un questionnaire qui comporte près de
75 questions. Elles sont regroupées
sous quatre grands thèmes:
1. Une réalité à mieux cerner.
2. La conversion pastorale à effectuer.
3. La Bonne Nouvelle à proclamer.
4. Des pistes d’actions à entreprendre.

Dans le diocèse de Rouyn-
Noranda, le conseil presbytéral a retenu
un certain nombre de ces questions qui

lui paraissent davantage pertinentes
dans le contexte qui est le sien. Tous
les prêtres du diocèse ont obtenu copie
de ces questions. Vérifiez auprès de lui
si vous souhaitez participer à la
consultation.

Il y a un hic cependant. C’est que
les réponses, qui ne dépassent pas la
demi-page par question, soient
retournées à l’évêché au plus tard à la
fin février. Puis de là à la Conférence
des évêques catholiques du Canada
avant le 15 mars, et au Vatican le 15 avril.
Il  faudra ensuite préparer une synthèse
des milliers de réponses obtenues afin
de préparer le document de travail que
les évêques auront à discuter.
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Des membres d’une équipe témoignent
par Maurice Descôteaux

Le mois dernier, nous lisions les témoignages de deux des
membres qui ont joint la nouvelle équipe locale d’animation
pastorale de Ville-Marie, Mme Anita Hardy et M. Luc Beauchemin.
Ce mois-ci, nous lirons ceux du délégué et de la responsable de la
prière et de la liturgie.

Johanne Barbe, responsable de la prière et de la liturgie
Après le décès de notre curé Gérard Lecomte,

il était primordial pour moi d’être là pour accueillir
et soutenir le pasteur qui serait désigné par Mgr
Moreau. J’avais ce goût et ce besoin de m’engager
encore davantage dans ma paroisse, et pour ma
paroisse. Je pense que, comme laïque baptisée, je
dois prendre ma place. La tâche peut être lourde
pour un pasteur mais, si par ma contribution je
peux rendre service et contribuer à favoriser une
Église bien vivante et proche des paroissiennes
et des paroissiens, la vie de notre communauté n’en sera que plus riche.

J’ai aussi le désir d’être davantage en lien avec le diocèse. Comme dans une
famille, nous avons besoin les uns des autres, je pense que la famille diocésaine est
aussi très importante car nous nous enrichissons et nous grandissons au contact
des autres. Que l’Esprit Saint accompagne notre équipe dans ce défi qui est le nôtre.

Jean-Luc Gaudet, délégué pastoral
Je crois que, comme laïques, nous avons
un rôle important à jouer dans la vie
communautaire et pastorale. Le rôle de
l’équipe est de collaborer étroitement avec
le pasteur de la paroisse, afin de s’assurer
que tous les axes de la vie pastorale
(célébrations, liturgie et prière
communautaire, annonce de la foi, la
solidarité avec les démunis, la vie matérielle
de la paroisse) soient présents dans la vie

de la communauté. La vie de la communauté doit se vivre en lien avec le diocèse et
nous devrons nous associer toute la communauté dans cette aventure de faire
connaître Jésus Christ aux périphéries, c’est-à-dire à ceux qui se sont éloignés.
C’est d’abord dans la prière que se vivra la vie de l’équipe, sous l’action de l’Esprit
Saint.
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À Sainte-Trinité, des ados célèbrent !
par Danik Gaudet

U

C’est sous le thème «Viens fêter avec nous»
que les Coeurs d’Or de Malartic et leurs amis
ont vécu un après-midi festif relié à Noël.
Chaque jeune a déposé au pied du sapin sa
boîte de conserves à offrir aux démunis.
Autour de la crèche dans l’église, ils ont
participé au récit de la naissance de Jésus
selon saint Luc en déposant un personnage
dans la crèche au moment opportun.

À la fin, tout en se régalant de
merveilleux desserts d’origine laotienne, ils se

sont sensibilisés à la situation difficile vécue dans certains pays. Les tristes
évènements que vivent des enfants de Palestine, d’Israël ou d’ailleurs touchent
aussi les enfants d’ici. C’est avec beaucoup de coeur qu’ils ont entonné, à faire
frémir, le chant: «Les enfants de Noël.» Que 2015 fasse rayonner la lumière à travers
notre attention aux autres, ce qui rejoint le thème du Carême de cette année:
Bienveillant comme Lui!

n beau groupe de 33 jeunes de la paroisse Sainte-Trinité se sont
rassemblés pour une journée de formation le 20 décembre. Au menu
de la journée: joutes de curling, célébration des pardons, messe
présidée par l’abbé Pierre Larivière, échange de cadeaux.
Animés par
M a r i l y

Bélanger et Patricia
Lambert, les jeunes ont pu
redécouvrir le sens de Noël,
vivre une expérience de
partage et de coopération.
La veille de Noël, ils ont
collaboré à la messe
famililale à la cathédrale Saint-Joseph. En plus de la crèche vivante et de la chorale
d’enfants, le célébrant, l’abbé Pierre Goudreault, a développé son homélie avec la
participation des enfants présents. Une très belle célébration remplie de joie et
d’intériorité! L’équipe de la pastorale jeunesse tient à vous souhaiter à toutes et à
tous une Bonne et Heureuse Année 2015! Qu’elle soit signe de tendresse, de partage
et d’amour. Que Dieu vous bénisse et vous accompagne au cours de cette année!

Et à Malartic, des jeunes découvrent!
par Pauline Champagne



8

par Jean-Corneille Baatano

Que faut-il comprendre de la sorcellerie dans

certaines tribus en Afrique (1)

Solidarité Basankusu/Rouyn-Noranda

L A SORCELLERIE, de manière générale et presque dans toutes les
cultures, englobe des pratiques magiques en vue d’exercer une
action sur une personne, un animal ou un lieu. (À ce stade, elle
est synonyme de la magie noire ou blanche selon les cas.) Les
moyens de cette action sont la suggestion, le sort,

l’envoûtement, la déstabilisation, etc. Et son outil principal est la parole, le
verbe. Selon certaines conceptions africaines, la sorcellerie ne se limite pas
seulement à la pratique de l’envoûtement mais certaines actions sont orientées
vers le bien: le désenvoûtement, la protection, l’annonce des événements à
venir, etc. D’où l’existence d’une certaine conception de bons et de mauvais
sorciers, mais cette notion n’a jamais fait l’unanimité. Généralement, les
bons sorciers sont les chefs des clans ou des familles à qui on donne le
pouvoir de veiller sur ses membres, afin d’éviter tout malheur qui pourrait
arriver. Par contre, les véritables sorciers sont ceux-là qui utilisent leur pouvoir
pour nuire et tuer.

Ces derniers temps, ce concept a connu une évolution assez complexe
et s’étend à tout nouveau phénomène inhabituel, extraordinaire, non élucidé
et souvent incompréhensible. Autrement, les pratiques jamais entendues,
jamais vues et étrangères à la coutume locale sont d’office considérées de
la pure sorcellerie. Par exemple le viol, la pédophilie, l’homosexualité, la
zoophilie, etc. Le non-respect des tabous est aussi assimilé à la sorcellerie.
L’inceste, par exemple. Certaines tribus en Afrique n’épargnent pas les
antivaleurs comme le vol, l’égoïsme, la gourmandise, la traîtrise, le mensonge,
etc. Les attitudes et comportements peu recommandés relèvent quelues
fois du mauvais génie: l’isolement volontaire, la solitude, la méchanceté, la
haine, la tentation, la jalousie, le mépris, etc.

(À suivre le mois prochain un second texte sur ce sujet.)
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Le bon Samaritain (2)

La chronique de l’abbé Pierre Major

D
ANS NOTRE article précédent, nous avons mis en relief la structure en
trois parties de la parabole du bon samaritain. Maintenant, nous
présenterons un bref aperçu des bonnes nouvelles que nous pouvons
dégager de cette parabole.

Nous apprenons d’abord que le Dieu du royaume est
compatissant, bienveillant, miséricordieux et qu’il s’engage

pleinement afin de ramener à la vie tout être humain qui a besoin d’aide. Si un
hérétique samaritain, contre toute attente, est saisi de compassion devant une
personne en danger de mort: combien plus Dieu sera le bon samaritain de tous ses
enfants afin de les conduire à la vie éternelle.

Nous saisissons ensuite que le royaume de Dieu est en train de s’établir parmi
nous chaque fois qu’une personne manifeste de la compassion, de la miséricorde et
de la bienveillance envers quelqu’un qui a besoin d’aide.

Nous comprenons également que les membres du royaume de Dieu en train de
s’établir parmi nous ont la capacité de se comporter comme de bons samaritains.
Cette idée est confirmée par la parabole du jugement dernier. Et les chrétiens l’ont
mise en pratique depuis 2000 ans en venant en aide à de multiples formes de détresse
humaine. Cependant pour éviter de se détruire et de s’épuiser en venant en aide aux
gens en détresse, pour éviter d’agir machinalement sans compassion et sans amour,
il est essentiel de ne pas consacrer tout notre temps uniquement à prendre soin des
personnes qui ont besoin d’aide. Il faut équilibrer dans notre vie: l’amour de Dieu,
l’amour de soi et l’amour des autres. En effet, Jésus ne veut pas faire de nous des
serviteurs mais des amis. Et nous devenons de véritables amis de Jésus lorsque
nous mettons en pratique les consignes de bonheur que Jésus nous a données. Et
ces règles de bonheur se résument dans l’amour de Dieu, de soi et des autres. Nous
agissons de trois manières pour devenir pleinement de bons samaritains. D’abord,
nous répondons aux besoins de base de la personne en détresse. Puis nous l’aidons
à devenir autonome. Ensuite nous veillons à ce que les lois de notre société lui
permettent d’avoir un revenu décent et des conditions de vie adéquates.

Il ne faut pas oublier que le prochain c’est toute personne affligée qui a besoin
de notre aide, de notre soutien, de notre présence, de notre compassion, de notre
collaboration et de notre secours. Et il arrive que la personne souffrante dont nous
devons nous occuper, c’est soi-même.

Nous réalisons enfin que ce ne sont pas seulement les chrétiens qui peuvent
devenir de bons samaritains mais toute personne qui ouvre son coeur à l’amour et
à la compassion.
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Des nouvelles de notre Église

«Parce qu’on sème, on donne»
À chaque année, la collecte du cinquième dimanche du Carême est envoyée à

Développement et Paix pour lui permettre de réaliser ses oeuvres à travers le monde.
L’organisme mis sur pied par les évêques du Canada se consacre à soulager la
misère dans le monde en soutenant des initiatives locales prometteuses. Pour la
collecte du Carême, il dit: «Notre compassion pour les personnes pauvres et
marginalisées est au coeur du travail de Développement et Paix. En menant la
campagne Carême de partage dans votre communauté, vous rejoignez des membres
de Développement et Paix de tout le pays, ainsi que des croyants du monde entier,
qui agissent pour promouvoir la charité et la justice et ainsi garantir un partage
équitable des richesses pour le bienfait de tous.» La collecte se tient le dimanche
22 mars prochain.

Partagez la Parole
Nous voici en Carême à

compter du Mercredi des
cendres, 18 février prochain;
 Pâques, le 5 avril. On en
profite pour mettre sur pied ou
joindre un petit groupe de
partage de la Parole. Pour en
former un dans votre paroisse,
voyez avec la personne
responsable de la prière dans
votre équipe locale, ou avec
votre curé. Une équipe de la
paroisse Sainte-Trinité
prépare à chaque année un
excellent guide qu’on peut se
procurer à la librairie de
l’évêché (819-764-4660).

Rivière-Héva fête
2015 est, pour Rivière-

Héva, un 75e anniversaire. Des
festivités ont cours tout au
long de l’année. Ne manquez
pas les grandes retrouvailles
des 1 et 2 août. Nous y
reviendrons.
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Abonnement et réabonnement
Vous désirez recevoir L’Église de Rouyn-Noranda à votre domicile?  Vous vou-
lez soutenir votre revue en lui accordant un abonnement ou même un don? Ou
simplement vous réabonner?  Rien de plus simple.  Remplissez le coupon ci-
dessous et retournez-le, accompagné de votre chèque ou de votre mandat fait
à l’ordre de : Diocèse de Rouyn-Noranda, à l’adresse suivante :

L’Église de Rouyn-Noranda
515, av. Cuddihy, Rouyn-Noranda, Qc (J9X 4C5)

Abonnement régulier : 20,00 $ Chèque
Abonnement de soutien : 30,00 $ Mandat

Nom et prénom : ___________________________________
Adresse : _________________________________________

    __________________________________________
Ville : ________________________ Code postal : ______________

À l’évêché (515 av. Cuddihy), le Centre de documentation pastorale est
ouvert les jeudis, de 9 h 15 à 11 h 45 et de 13 h à 16 h. La Librairie
diocésaine, du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30.

Le pape François et nos Forums
par Maurice Descôteaux

Ce serait une excellente chose que toutes les personnes qui oeuvrent dans
notre Église diocésaine sachent par coeur le libellé de la vision d’avenir issue de
nos Forums. Il est simple à retenir: l’évangélisation doit être fondée sur JésusChrist
et son message, proclamée dans un langage accessible, s’adressant à tous mais
spécialement aux jeunes et aux familles, de manière à créer une Église de proximité
et d’accueil inconditionnel.

Nos Forums sont tout à fait dans la ligne de l’Exhortation apostolique du
pape François. Il insiste lui aussi sur la nécessité d’utiliser un «langage accessible».
Avec le pape Paul VI, il reconnaît que les fidèles «attendent beaucoup de la
prédication et de fait en reçoivent beaucoup de fruits, pourvu qu’elle soit simple,
claire, directe, adaptée.» Il faut utiliser un «langage que les destinataires
comprennent pour ne pas courir le risque de parler dans le vide», écrit-il. Il arrive
fréquemment que «les prédicateurs se servent de paroles qu’ils ont apprises
durant leurs études. (...) des paroles propres à la théologie ou à la catéchèse.» Il
insiste: «Le plus grand risque pour un prédicateur est de s’habituer à son propre
langage et de penser que tous les autres l’utilisent et le comprennent
spontanément.» Et il ajoute cette pensée absolument fondamentale: «Si l’on veut
s’adapter au langage des autres pour pouvoir les atteindre avec la Parole, on doit
écouter beaucoup, il faut partager la vie des gens et y prêter volontiers attention.»
Tout le contraire de se penser supérieur à eux à cause d’un diplôme ou deux !
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La soirée de prière à la Maison Mère
des Soeurs de Notre-Dame-Auxiliatrice,

tous les mardis, à 19 h

Bienvenue à TOUTES ET À TOUS

Les troisièmes jeudis du
mois, à 19 h,

soirée de prière
à l’Oasis de la Charité

Sainte Famille,
Maison Mère de la

Communauté
Jésus-est-Seigneur.

La chapelle à l’Oasis de la Charité Sainte-Famille de même que la crypte
où repose l’abbé Joseph Guiho, sont ouvertes au public de 8 h à 19 h 30,
tous les jours. Adoration du lundi au vendredi, de 14 h à 16 h.

515, av. Chénier
Rouyn-Noranda (Québec)

J9X 4A9

jhfleury.com

Patrick Fleury
Tél.: 819-762-0781
Sans frais: 1-800-442-0781


